
Paroisse Saint-Martin de la Colme   A la quête 2€, C’est pas trop !!!   

                               

            Feuille paroissiale  FP-5A du 25 janvier au 9 février 2020
�  : Hondschoote  03 28 68 32 78 ou Rexpoëde 03 28 68 32 23   

Paroissestmartindelacolme@orange.fr    http://www.paroissestmartindelacolme.cla.fr

troisième dimanche du temps ordinaire : dimanche de la parole de dieu

« Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. » Matthieu 4, 16

Samedi 25 janvier
 Warhem

18 h : Messe à l’intention : des paroissiens.  Eucharistie des funérailles de  
Mme Christiane  MARCHYLLIE.

Dimanche 26 janvier
 Hondschoote

10 h 30 : Messe à l’intention  : des paroissiens ; de M. Denis GEERAERT ; de Mme 
Suzanne DEVYS ; de M. Régis FOSSAERT; Eucharistie des funérailles de 
Mme  Monique ANDRIES.
Partage d’Evangile au cours de la célébration

1ère Quête  pour les lépreux. 2ème Quête pour les charges paroissiales.

saint thomas d’aquin, prêtre et docteur de l’église :

 Mardi  28 janvier
  Warhem

 9 h : Messe à plusieurs intentions.

 Mercredi 29 janvier
  Hondschoote
  Rexpoëde

10 h-11 h30
14 h30 -18h

Catéchèse CE2 à la salle Saint-Vaast. 
Catéchèse CE2 à la salle paroissiale.

 Mercredi  29 janvier
  Rexpoëde

19 h 30 : Messe à plusieurs intentions.

saint jean bosco, prêtre :

 Vendredi  31 janvier
  Hondschoote

 9 h : Messe à plusieurs intentions.

présentation du seigneur au temple :

 « La grâce de Dieu était sur lui. » Luc  2, 40

Samedi 1er février
 Hondschoote

18 h : Messe à l’intention : des paroissiens ; de plusieurs défunts ; des 
membres vivants et défunts d'une famille ; de Mme Isabelle VANHOVE 

SCHAPMAN.

Dimanche 2 février
 Warhem

10 h 30 : Messe  à l’intention : des paroissiens ; de M. Francis COQUELAERE 

demandée par les Anciens d’AFN de Warhem ; des défunts de la famille 
DECONINCK-BOUDEELE ; de Mme Paule DEKEISTER ; de Mme Thérèse 
CLAERHOUT ; de la famille CREPIN-BOUDEWEEL ; des défunts d’une famille.

 1ère Quête pour les aumôneries, des collèges, lycées et facultés. 2ème Quête pour les charges paroissiales.

 Mardi  4 février
  Warhem

 9 h : Messe à plusieurs intentions.

sainte agathe, vierge et martyre

 Mercredi 5 février
  Hondschoote 9h45-11h45 Catéchèse CM1/CM2 à la Salle Saint-Vaast.

 Mercredi  5 février
  Rexpoëde

19 h 30 : Messe à plusieurs intentions.

 Vendredi 7 février
  Hondschoote

 9 h : Messe à plusieurs intentions. Chapelle Saint-Augustin.



cinquième dimanche du temps ordinaire : « Vous êtes la lumière du monde. » Matthieu 5,14

Samedi 8 février
 West-Cappel

18 h : Messe à l’intention : des paroissiens ; de M. Jean-Pierre DEGRAND et la 

famille.

Dimanche 9 février
 Hondschoote

9h30-10h30
10 h 30 :

Temps fort pour les CM1. 
Messe en familles. Temps fort pour les petits bouts. Messe à l’intention  :
des paroissiens ; Messe anniversaire pour Mme Carine DEWITTE.

Quête  pour le chauffage des bâtiments paroissiaux.

Les quêtes de notre paroisse ont rapporté : les 11 et 12 janvier pour les feuilles de chants: 220,15 € ;  les 18 et 

19 janvier pour les charges paroissiales: 184,85 €. Merci                                           

Célébration des funérailles de :  Mme Odette BOGAERT, 88 ans, veuve de M. Pierre VITSE, le 

mercredi 8 janvier à Merckeghem ; Mme Agnès GOUDENHOOF, 85 ans, épouse de M. Jacques NEUT, le jeudi 
23 janvier à Rexpoëde. Prions pour elles.

intentions de PriÈre du PaPe franÇois Pour les Mois de janvier et février: 

Favoriser la paix dans le monde : Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de 
bonne volonté favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde.
Entendre le cri des migrants : Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels soit 
entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité.

Message de Mgr ulriCH : le Pape François vient d’instituer une journée de la Parole de Dieu, au 

troisième dimanche du temps ordinaire de chaque année, soit, en 2020, le dimanche 26 janvier. 

En instituant le dimanche de la Parole, le Pape François veut rappeler l’importance de la proclamation de la 
Parole de Dieu dans la liturgie et encourager la lecture de la Bible « dans la vie quotidienne » . C’est 
précisément ce que nous essayons de faire dans les groupes  “ EnViedeParole”

serviCe de la Parole : Le service construit des parcours et des outils pour permettre à chacun d’entrer 

dans la Bible pour une intelligence de la foi. Il encourage les petits groupes de lecture et permet à des 
croyants d’entrer en contact avec le texte de la Bible par une démarche guidée.

Retrouvez tous les parcours et des fiches pratiques sur leur site : https://www.enviedeparole.org

Celles et ceux qui seraient intéressés pour faire partie d’une équipe, vous pouvez contacter Enviedeparole : 
Maison Paul VI - 74, rue Hyppolyte Lefebvre – 59000 Lille  service.parole@lille.catholique.fr

ProCHaine feuille Paroissiale : le samedi 8 février. Merci de nous transmettre toutes vos intentions de

messes au plus tard  pour le mardi 4 février.                                                

                          


